Gestion
d’inventaire et
commandes
Intégré à Ubik et accessible par internet, ce module permet une gestion
d’inventaire perpétuelle efficace des produits de votre laboratoire (incluant les
narcotiques et substances contrôlées).
Facilite votre travail et augmente votre efficacité.
Aide à réduire le nombre d’erreurs grâce aux suggestions électroniques des commandes en fonction de vos
valeurs minimales/maximales.
Contribue à gagner en efficacité avec la gestion des réceptions électroniques pour valider l’exactitude des
marchandises reçues et accélérer le processus de réception.
Aide à limiter les pertes, les ruptures
de stock, le recours aux dépannages
coûteux et les stocks trop élevés par
une meilleure gestion des valeurs
minimales et maximales.
Permet de suivre les
recommandations de l’Ordre des
pharmaciens du Québec
et de Santé Canada relativement à la
traçabilité des entrées, des sorties, des
ventes et des pertes consignées.
Simplifie la vie grâce à des
avertissements et notifications qui vous
permettront de créer des
commandes conformes aux normes
établies par la pharmacie.
Éclaire vos décisions grâce à
une vue globale et à jour de l’inventaire.

Diminuez les processus manuels liés à l’inventaire et aidez à améliorer votre
efficacité opérationnelle tout en suivant les recommandations de Santé
Canada sur la traçabilité des mouvements d’inventaire.
•

Gestion électronique des commandes,
des réceptions et des factures

•

Suggestion de commandes pour Kohl
& Frisch, Pharma Plus +, McKesson et les
manufacturiers directs

•

Prise d’inventaire périodique et ajustement
au besoin

•

Gestion de votre inventaire et de vos
commandes par groupe de produits
génériques (molécule / force / forme) pour
mieux contrôler les ruptures d’inventaire

•

Intégration électronique de vos achats à
vos stocks

•

Définition des seuils d’inventaire
personnalisés selon le calcul électronique
par le système basé sur vos ventes réelles

•

Production de rapports pour une vue globale
et à jour de vos stocks : rapports de prise
d’inventaire, de mouvements des stocks ou de
variation de la vélocité des produits

•

Transfert d’un produit en rupture de stock
chez un autre grossiste lorsque celui-ci fournit
l’information sur le produit concerné

•

Application mobile pour la prise d’inventaire,
la création des commandes à envoyer et le
traitement des commandes reçues
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Contactez les ventes ou appelez-nous au : 1-800-363-9398

